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LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
2019 a été une année très riche en termes de consolidation de 
l’Union régionale des CPIE de Normandie. L’association 1001 légumes 
– Potager de Beaumesnil a été officiellement labellisée CPIE Terre de 
l’Eure Pays d’Ouche. Nous sommes donc maintenant 4 CPIE, membres 
de droit de l’Union régionale. L’association Estran de Dieppe restant 
membre associé. 

L’année 2019 a été également une année de renforcement de 
notre présence dans le paysage des acteurs normands en faveur de 
l’environnement. Entre autres, à la demande de la DIRM, nous avons 
été nommés membre du Conseil maritime de façade Manche Est – 

Mer du Nord ; nous avons été reconduits dans le portage de l’Observatoire pêche à pied pour 
une période courant jusqu’en 2022 (c’est Léa Brieau qui a repris avec efficacité ce dossier qui 
l’amène à travailler avec de très nombreux partenaires depuis Dunkerque jusqu’à Brest) ; nous 
avons signé un contrat d’objectifs et de moyens pour 3 années avec l’Agence Régionale de Santé, 
mais c’est aussi notre obtention de l’agrément « association de protection de l’environnement », 
l’habilitation à siéger dans les instances de débat sur l’environnement, notre déclaration 
organisme de formation...

Notre militantisme pro-environnemental, qui a débuté dans nos CPIE il y a plus de 30 ans, nous a 
conduits à être convaincus que seul un travail commun avec tous les acteurs régionaux permettra 
d’affronter les grands défis environnementaux présents et à venir. C’est donc avec grand plaisir 
que nous vu les associations «membres associés de l’ANBDD» nous accorder leur confiance pour 
les représenter au CA de cette nouvelle structure ; que nous pilotons en toute sérénité et en 
co-développement la communauté d’acteurs du littoral «Sentinelles de la mer Normandie» qui 
regroupe actuellement une trentaine de structures dans nos réunions plénières (collectivités, 
associations) ...

Côté biodiversité, qui est un secteur historique pour nos CPIE, l’année 2019 a été marquée entre 
autres, par le démarrage concret de la restauration de la population de sonneurs à ventre jaune, 
dans la vallée de l’Iton. Après l’obtention des différentes autorisations administratives, nous avons 
pu mettre en place un élevage qui a conduit à la réintroduction d’environ 150 immatures dans des 
milieux restaurés ou préservés. C’est avec beaucoup de fierté, de bonheur mais aussi de stress 
que nous conduisons cette expérimentation unique en France de repeuplement d’un amphibien. 
Un merci particulier à Mégane Skrzyniarz qui a été recrutée dans le cadre de cette mission.

Notre Union régionale est avant tout une belle aventure humaine puisqu’elle a permis à nos 
équipes, salarié·e·s et bénévoles, de travailler ensemble dans une confiance et une complicité 
croissantes. Par sa bienveillance et son charisme, Genièvre François, notre coordinatrice y a 
d’ailleurs largement contribué. 

L’alliance de nos compétences et savoir-faire nous permet ainsi de continuer à agir et innover 
en s’adaptant aux procédures (appels à projets orientés, appels d’offres…) et répondre ainsi aux 
besoins environnementaux et sociétaux.

Ainsi à l’instar des 140 réseaux associatifs ayant signé « La Tribune du mouvement associatif » 
en juin 2020, nous sommes convaincus que les associations sont un bien commun et qu’il 
est essentiel d’en prendre soin au regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d’une 
économie au service des territoires, d’utilité et de cohésion sociales.

            Charles Boulland
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Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
pour tous les publics en prenant appui sur la motivation, les savoirs et 
savoir-faire des citoyens mobilisés.
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L’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIEL’UNION RÉGIONALE DES CPIE DE NORMANDIE

Les CPIE, nés il y a 48 ans à l’initiative des Ministères de l’Environnement, de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Agriculture, sont des associations dont 
l’action repose sur les valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect 
de la démarche scientifique.

Apporter leurs savoir-faire méthodologiques et connaissances pour 
accompagner les acteurs dans la conception et la mise en œuvre de leurs 
projets de transition environnementale.

Charte nationale du réseau des CPIE
Les CPIE entendent se positionner comme artisans du changement 
environnemental et, pour cela, prolonger leurs actions d’éducation 
à l’environnement et d’accompagnement des territoires vers un 
développement durable par des actions, chaque fois que cela 
sera possible, de renforcement du pouvoir 
d’agir des citoyens.

L’INSCRIPTION DANS UN RÉSEAU ET UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS

Il existe 79 CPIE en France, réunis au 
sein de l’Union Nationale des CPIE, reconnue 

d’utilité publique.

En Normandie, l’URCPIE forme un réseau fort de 4 CPIE représentant une soixantaine de 
salariés et plusieurs centaines d’adhérents et de bénévoles répartis sur 4 départements 
normands. Elle peut compter en outre sur l’appui de son membre associé, ESTRAN-Cité de 
la Mer, pour développer certaines actions.

Les 4 CPIE normands     et leur membre associé

CP
IE

 Vallée de l’Orne

(Lessay - 50)

(Caen - 14)

(Athis-Val-de-Rouvre - 61)

CPIE Terre de l’Eure Pays
 

d’O
uche

4 CPIE et 1 partenaire associé
434 adhérent·e·s
63 salarié·e·s permanent·e·s

URCPIE de Normandie

(Caen - 14)

(Mesnil-en-Ouche - 27)

CPIE des collines normandes

MISSIONS 
PRINCIPALES 

DES CPIE
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LA VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019

Charles BOULLAND | Président
Président du CPIE du Cotentin 
Annick DERRIEN | Trésorière

Administratrice du CPIE Collines Normandes

Annick BRIL
Présidente du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Christian DELABIE
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Stéphanie DEROBERT
Présidente du CPIE Vallée de l’Orne

Cédric GOUINEAU
Administrateur du CPIE Collines Normandes

Thibault PERRIN
Administrateur du CPIE du Cotentin

Henri ROUSSEL
Administrateur du CPIE Vallée de l’Orne

Pascal SEJOURNE
Trésorier du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Armelle VIALLON
Administratrice du CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche

Catherine ZAMBETTAKIS
Trésorière du CPIE du Cotentin

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il se compose de représentants de 
chaque CPIE, soit actuellement 11 
administrateur·trice·s. Il définit les 
orientations stratégiques de l’Union 
Régionale et appuie l’équipe salariée pour 
leur mise en œuvre opérationnelle. Il s’est 
réuni 6 fois en 2019.

LA COMMISSION GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Composée de 2 administrateur·trice·s et 
animée par la coordinatrice de l’URCPIE, 
cette commission vise à structurer et à 
suivre la gestion des ressources humaines 
de l’association : rédaction d’accords d’en-
treprise, entretiens annuels des salariées… 
Cette commission s’est réunie 1 fois en 
2019.

LES RENCONTRES ANNUELLES DU RÉSEAU
Organisées pour la 5ème fois le 25 mars 2019, ces rencontres ont rassemblé 37 salarié·e·s, 
administrateurs·trices et bénévoles des 4 associations membres et ESTRAN dans le but de 
favoriser l’interconnaissance et l’échange entre tou·te·s.

L’ÉQUIPE SALARIÉE DE L’URCPIE

En 2019, l’équipe s’est une nouvelle fois étoffée avec l’arrivée en février de Mégane SKR-
ZYNIARZ en tant que chargée de mission amphibiens-reptiles aux côtés de Genièvre FRAN-
COIS, coordinatrice et Marion LE RENARD, coordinatrice de l’observatoire de la pêche à 
pied de loisir sur la façade Manche-Mer du Nord

Marion a été remplacée à partir d’avril par Léa BRIEAU d’abord pour congé maternité, puis 
congé parental et enfin à partir de début novembre de façon définitive ; Marion a en effet 
fait le choix d’une rupture conventionnelle.

Pour mener à bien les actions régionales, le réseau s’appuie en outre sur :

LES GROUPES PROJETS
Pilotés par des salarié·e·s du réseau, ces groupes 
assurent la conception et le suivi de la réalisation 
des projets mis en œuvre à l’échelle régionale.

Il existe 6 groupes projets : Observatoire 
batracho-herpétologique, sonneur à ventre 
jaune, Points Info Biodiversité (PIB), littoral, 
jardins et santé environnement.

5ème rencontre annuelle du réseau le 25 mars 2019

LE COMITÉ DES DIRECTEURS
Réunissant les 4 directeurs des structures 
adhérentes et le directeur de notre membre 
associé, les pilotes d’actions régionales, la 
coordinatrice et le président de l’URCPIE, cette 
instance assure le suivi du programme d’action 
annuel. Ce comité s’est réuni 5 fois en 2019.
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Les produits de l’URCPIE sont divers : vente de prestations, subventions publiques (82%, + 9 
points par rapport à 2018), transferts de charges de la part des adhérents. 

QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES
Le total des charges de l’exercice 2019 
de l’URCPIE Normandie s’élève – hors 
contributions volontaires – à 846 
464,12 € ; celui des produits à 851 
653,16 €. Le résultat de l’année est 
donc bénéficiaire de 5 189,04 €.

Le compte de résultat 2019 traduit une 
nouvelle fois un fort développement de 
l’URCPIE avec une augmentation des 
produits et des charges d’environ 400 000 € 
par rapport à 2018. 

Cette augmentation est liée à trois éléments 
majeurs : 

• La reprise au niveau de l’URCPIE des 
subventions de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour le financement des 
actions littorales attribuées auparavant 
aux CPIE ; 

• L’inscription de la totalité des 
subventions acquises en produits à 
l’année d’obtention et cela quelle que 
soit la durée du projet. La part non 
dépensée dans l’année est basculée 
en ligne « Engagements à réaliser sur 

subventions attribuées » du côté des 
charges pour être conservé dans le 
bilan en fonds dédiés ; 

• La forte augmentation de la ligne 
« rémunération du personnel » du 
fait de l’embauche d’une nouvelle 
salariée, Mégane SKRZYNIARZ, pour 
la mise en œuvre du programme de 
réintroduction du sonneur à ventre 
jaune sur la vallée de l’Iton et le 
développement de l’OBHEN sur la 
Normandie orientale.

Les comparaisons avec 2018 sont donc à 
manier avec précaution – NB. Les analyses 
ci-dessous ont été construites à la lecture 
des charges et produits correspondants aux 
actions de l’année (soit hors fonds dédiés).

Les charges de l’URCPIE se répartissent en 2 
grandes catégories : celles liées aux actions 
(87%) et celles liées à la coordination 
(13%). 66% des charges correspondent 
à de la rémunération des adhérents, 
principalement pour la réalisation des 
actions et à la marge pour la part prise dans 
la mission de représentation.
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En 2019, le bénévolat valorisé représente 413 jours valorisés 
à hauteur de 57 725 €. Ce bénévolat s’exprime dans la mise en 
œuvre des actions (en premier lieu pour l’observatoire batracho-
herpétologique normand et le jardinage au naturel) et dans la vie 

associative (représentation, commissions…).

Du côté du bilan, notons la nouvelle 
légère augmentation des fonds propres 
de l’URCPIE qui équivalent désormais à 
près de 13 000 €. Les fonds dédiés sont 
logiquement toujours très conséquents à 
environ 290 000 €. 

Le bilan montre enfin un niveau de dettes 
de plus en plus conséquent lié à la faiblesse 
de la trésorerie de l’URCPIE notamment du 
fait de versements tardifs des subventions. 
Cette absence de trésorerie contraint 
l’URCPIE à payer les adhérents pour leurs 

contributions en fonction des versements 
des partenaires, quasi toujours au-delà du 
31/12 de l’année en cours. 

Les tensions de trésorerie internes 
(paiement des salaires) ont, elles, pu être 
minimisées grâce au travail permanent 
de relance des demandes de versement 
auprès des partenaires et grâce à un prêt 
à taux 0 de 15 000 € accordé par la Région 
Normandie. 
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2019L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2019

Obtent ion de l ’agrément 
associat ion protect ion de 

l ’environnement

Arrivée de Mégane SKRZYNIARZ 
en tant que chargée de mission 

amphibiens-reptiles

Renouvellement du marché de 
l’observatoire pêche à pied de 
loisir façade Manche-Mer du 

Nord pour 3 ans
Rencontres régionales du 

réseau des CPIE

Election au CA de l’association 
de préfiguration de l’ANBDD 
en tant que partenaire associé

Arrivée de Léa BRIEAU en 
remplacement de Marion 
LE RENARD sur le poste de 
coordinatrice de l’observatoire 

de la pêche à pied

Capture des 10 premiers 
sonneurs à ventre jaune

Signature d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de 
moyens 2019-2021 avec l’ARS

Assemblée générale de 
l’URCPIE

Dernier relâcher de sonneurs 
à ventre jaune pour 2019

7
JANV

1er

FEV

14
MARS

25
MARS

AVRIL

1er

OCT

MAI

23
SEPT

19
JUIN

8
OCT

Labellisation de l’association 
1001 Légumes – CPIE Terres 

de l’Eure Pays d’Ouche

Déclaration de l’URCPIE 
en tant qu’organisme de 

formation

Nomination au Conseil 
maritime de la façade Manche 

Est – Mer du Nord

Adhésion au GRAINE (élection 
au CA du GRAINE lors de l’AG 

du 29 mars)

8
MARS

14-15
NOV

Participation de l’observatoire 
de la pêche à pied au colloque 

national Littorea

LA CONNAISSANCE ET LA PRÉSERVATION 

DE LA BIODIVERSITÉ
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DES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1
Les Points Info Biodiversité (PIB)

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne
Dispositif lancé par le Réseau national des 
CPIE en 2011, reconnu par le Ministère de la 
Transition écologique comme contribuant 
à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
2011-2020, les Points Info Biodiversité 
sont des espaces qui rassemblent, traitent 
et mettent à disposition des décideurs 
locaux, des acteurs des territoires et/
ou des citoyens, les ressources liées à la 
biodiversité qui leurs sont utiles.

La finalité des PIB est ainsi de faire en 
sorte que les habitants, les collectivités 
territoriales et les acteurs socio-
professionnels normands s’impliquent, 
trouvent ensemble des solutions et 
modifient leurs pratiques en conséquence 
pour intégrer un réflexe « biodiversité » 
dans leurs actions.

L’URCPIE structure le projet à l’échelle 
régionale et met en réseau les 4 PIB portés 
par ses CPIE avec ceux développés par 
les structures partenaires en particulier 
ESTRAN. 

Les actions menées en 2019 :
• Animation des PIB au sein des CPIE et 

développement du dispositif auprès 
des partenaires (PNR) : plus de 355 
contacts sur l’année (hors public 
des évènements), organisations 
de formations ou de sessions de 
sensibilisation à la biodiversité…

• Promotion et animation des PIB lors 
d’évènementiels sur les territoires. 

• Communication via divers supports, 
dont la page Facebook qui dispose 
de 1300 abonné·e·s à fin 2019 et 
animation d’une rubrique Nature en 
partenariat avec France Bleu (sur le 
Calvados, l’Orne et la Manche).

Poursuite du développement des partenariats pour un renforcement du 
maillage territorial.

Volonté de développer les accompagnements d’entreprises via les PIB.
Lancement d’une expérimentation pour le PIB du Calvados en lien 
avec l’UNCPIE pour devenir une PAAB (plateforme d’accompagnement 

d’acteurs pour la biodiversité).
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Stand PIB lors de la journée portes ouvertes des 
Hauts-Prés en septembre 2019



L’OBSERVATOIRE BATRACHO-HERPÉTOLOGIQUE NORMAND (OBHEN)
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Pilotage scientifique CPIE du Cotentin et pilotage administratif CPIE Vallée de l’Orne

Créé en 2005, l’Observatoire Batracho-
Herpétologique Normand (OBHEN) a pour 
but l’étude et la conservation des espèces 
de reptiles (lézards, serpents et tortues) 
et d’amphibiens (salamandres, tritons, 
rainettes, grenouilles et crapauds), dans 
les 5 départements normands. Il bénéficie 
du soutien de l’AESN depuis ses débuts et, 
depuis 2018 de l’Europe, pour ses volets 
« connaissance » et « formation/conseil 
aux acteurs ».

L’OBHEN coordonne les actions de la 
Société Herpétologique de France - 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
(SHF-MNHN) en Normandie. Ses missions 
vont de la collecte et analyse de données 
herpétologiques jusqu’au conseil et à la 
sensibilisation des institutions et autres 
acteurs du territoire en matière de 
préservation de ces espèces et de leurs 
habitats.

Quelques éléments clés sur 2019 (non 
exhaustif) :
• Recrutement d’une chargée de mission 

amphibiens-reptiles à l’URCPIE pour 
développer de nouveaux projets et 
partenariats sur la Normandie orientale (par 
exemple, intégration du groupe triton crêté 
du PETR Pays de Bray).

• Au global, 419 journées de travail consacrées 
au projet par l’URCPIE et ses associations 
membres.

• 42 parcelles échantillons suivies (52 au total 
en incluant les partenaires de l’URCPIE).

• Exploitation des données recueillies 
sur la base régionale depuis 2005 et 
conseils apportés à des nombreux 
acteurs : collectivités, DREAL, DDTM, PNR, 
laboratoires, bureaux d’étude…

• 576 informations remontées grâce à 
l’opération « Un dragon ! Dans mon 
jardin ? ».

• Organisation de 11 sorties-découverte pour 
le grand public ou des étudiants.

ORIENTATIONS 2020

• Suivis scientifiques de 34 sites normands de reproduction d’amphibiens, dans 
le cadre du protocole Pop-Amphibien, puis accompagnement du suivi de 7 
autres sites assurés par des partenaires de l’URCPIE.

• Investigations sur d’autres zones, notamment les moins connues en matière de 
peuplements d’amphibiens et de reptiles.

• Travail sur la problématique des écrasements routiers d’amphibiens.
• Passage de la base de données Clicnat à Géonature, outil de saisie en ligne pour 

toutes les données (opportunistes, Un Dragon, POP amphibien) avec une phase 
de test.

• Etude en cours analysant les 10 ans de données de suivis POP amphibien en 
Normandie, réalisée par l’université de Montpellier.

• Réédition de l’atlas des amphibiens et reptiles paru en 2015 (rupture de stock) en 
version corrigée, avec le soutien de la DREAL de Normandie.
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LA RÉINTRODUCTION DU SONNEUR À VENTRE JAUNE sur la Vallée de l’Iton

Pilotage scientifique CPIE du Cotentin et pilotage administratif CPIE Vallée de l’Orne

Le Sonneur à ventre jaune est l’espèce 
d’Amphibien la plus menacée de Normandie 
suite à la régression extrêmement forte qu’il a 
connu au cours du XXème siècle. Aujourd’hui, 
l’unique population normande fait l’objet de 
mesures de renforcement efficaces dans le cadre 
de Natura 2000. Néanmoins, les recherches de 
terrain et analyses génétiques menées dans 
le cadre de l’OBHeN ont permis de mettre en 
évidence un degré d’isolement préoccupant 
quant au maintien de cette population. Cette 
situation rend l’espèce très vulnérable à la 
moindre menace (maladie, espèces invasives, 
destruction d’habitat, etc.), justifiant ainsi son 
statut d’espèce en danger critique d’extinction à 
l’échelle régionale.

Face à cette situation précaire, un programme de 
réintroduction de l’espèce en Normandie et de 
restauration de ses habitats en vallée alluviale 
sur 5 ans a été lancé à la fin de l’année 2017. 
Initié et porté par l’URCPIE, ce projet ambitieux 
bénéficie du soutien financier de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, de la Région Normandie 
et de la Communauté d’Agglomération Seine 
Eure, ainsi que de l’expertise technique et 
scientifique de nombreux partenaires (DREAL, 
DDTM de l’Eure, CEN Normandie, Département 
de l’Eure, Lycée Agricole de Chambray, maires 
et particuliers, MNHN-SHF, CNRS, NLU, UICN, 
Natagora, IBIS, etc.).

L’année 2019 marque le lancement de la 
phase opérationnelle du programme après 2 
ans de démarches administratives nécessaires 
à l’obtention de toutes les autorisations 
réglementaires pour la capture, le transport 
et l’élevage de cette espèce bénéficiant d’une 
protection nationale.

Ainsi le CPIE Terres de l’Eure – Pays d’Ouche a 
amorcé la première année de mise en place de 
l’élevage conservatoire.  Les soins apportés aux 
10 premiers géniteurs ont permis d’améliorer 
le taux de survie de 30% par rapport au milieu 
naturel. C’est aussi l’année des premiers travaux 
de restauration de sites pionniers en vallée 
de l’Iton, permettant ainsi la réintroduction 
des premiers juvéniles issus de l’élevage 
conservatoire et d’atteindre l’objectif annuel de 
150 individus relâchés par site. 

• Elaboration du protocole d’évaluation de l’état de conservation des habitats favorables 
au Sonneur à ventre jaune au sein de la vallée de l’Iton.

• Capture des 10 derniers géniteurs et finalisation de l’élevage conservatoire.

• Travaux de restauration et premiers relâchers sur le second site de réintroduction 
présélectionné.

• Suivi des individus issus des premières réintroductions de 2019.

• Mise en place et pérennisation de partenariats.
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Immatures relâchés le 8 octobre 2019
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L’OBSERVATOIRE DES BRYOPHYTES ET LICHENS 

Pilotage CPIE du Cotentin

Depuis 2008, grâce au soutien financier 
du FEADER, de la Région Normandie et 
de la DREAL, le CPIE du Cotentin et le 
Conservatoire Botanique National de Brest 
se sont investis dans un projet commun de 
mise en place d’un observatoire régional 
des Bryophytes et Lichens auquel collabore 
de nombreux partenaires (naturalistes, 
organismes gestionnaires d’espaces 
naturels…). 

La mission de coordination de 
l’Observatoire régional des bryophytes et 
lichens assurée par le CPIE du Cotentin 
pour le compte de l’URCPIE, affiche 
plusieurs objectifs : 

• Contribuer à l’amélioration des 
connaissances sur la bryoflore et 
la lichénoflore normandes par 

l’alimentation de la base de données 
dédiée eColibry et l’animation 
d’un réseau d’observateurs et de 
contributeurs. Ce sont plus de 35 800 
données qui ont été saisies à fin 2019 sur 
la base de données eColibry.

• Participer à la diffusion de ces 
connaissances auprès d’un large 
public notamment grâce à la création 
et la diffusion d’outils de vulgarisation 
(poster, dépliants, site internet…),

• Améliorer la prise en compte des 
bryophytes et lichens dans les 
documents de gestion des espaces 
naturels ainsi que dans les documents 
de planification et d’aménagement du 
territoire.

ORIENTATION 2020

Poursuite de l’action

LA PRÉSERVATION, LA GESTION ET 

LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

AQUATIQUE ET LITTORAL2
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LA PROMOTION D’UNE PÊCHE À PIED DE LOISIR DURABLE
Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La pêche à pied de loisir est l’une des 
activités les plus pratiquées sur le littoral 
français.

Une pression de pêche élevée associée 
à de mauvaises pratiques peuvent être à 
l’origine de la dégradation du milieu littoral, 
de la raréfaction de la ressource allant 
jusqu’à une perte de la biodiversité, et à une 
perte d’attractivité du territoire (économie, 
qualité de vie). Dans cette situation, deux 
évolutions sont à redouter : l’émergence 
de conflits d’intérêt et d’usage entre les 
acteurs (développement / préservation) 
et/ou entre les usagers (locaux / touristes, 
professionnels / amateurs) ; ou le maintien 
d’une situation d’exploitation intensive et 

non régulée de la ressource qui pourrait 
engendrer à terme sa dégradation 
permanente.

Les actions assurées par les membres 
littoraux de l’URCPIE de Normandie, 
chacun sur leur territoire mais en lien 
régulier avec d’autres opérateurs normands 
(Aquacaux, AVRIL) ont pour finalité de 
favoriser une pêche à pied de loisir durable 
et responsable sur les estrans rocheux et 
sableux de Normandie, afin de préserver ce 
patrimoine naturel et de garantir le maintien 
à long terme de l’attractivité touristique et 
économique de ces territoires.

Nouvelle réglette pêche à pied en 2019 dans le Calvados

Southbya nigrella, sous-bois, falaises des 
Vaches Noires (50) 



• Poursuite des actions sur chaque territoire, dont des diagnostics 
approfondis des pratiques de pêche à pied sur Grandcamp-Maisy e t 
Saint-Germain-sur-Ay (35 passages/an sur chaque site), o u 
encore des comptages et sensibilisation sur d’autres sites du Cotentin, d u 
Calvados et de la Seine-Maritime. Le tout en lien avec l’Observatoire d e 
la Pêche à pied de loisir sur la façade Manche-Mer du Nord, coordonné 
par l’URCPIE.

• Réalisation d’une étude sur l’écologie et la biologie d’une espèce phare 
sur la Côte de Nacre : l’étrille.

• Installation de panneaux d’information Pêche à pied sur 10 communes 
du littoral calvadosien et développement d’un projet identique sur le 
Cotentin.

• Conception et diffusion en 5 000 exemplaires d’un nouveau livret 
d’initiation à la pêche à pied durable, dans la Manche et dans le Calvados.

• Travail commun sur des outils pédagogiques « famille » sur le thème de 
l’estran et de la pêche à pied.

ORIENTATIONS 2020
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Les actions menées en 2019 :

• Mise en place, à l’échelle de l’URCPIE, 
d’une convention triennale avec 
l’Agence de l’Eau (principal financeur 
de ce type d’actions) incluant un 
programme d’actions complet 
sur l’ensemble du Calvados (CPIE 
Vallée de l’Orne aidé du GEMEL-N) 
et sur le Cotentin (CPIE éponyme), 
associant diagnostics de la pratique et 
sensibilisation des pêcheurs à pied.

• Poursuite en parallèle d’actions de 
terrain en Seine-Maritime assurées 
par ESTRAN (comptage national, 
marées de sensibilisation).

• Mise en œuvre de la charte 
graphique nationale Littorea pour 
les outils développés par l’URCPIE 
(réglettes, oriflammes, comptoirs, site 
Internet…).

Panneaux de sensibilisation aux bonnes 
pratiques de pêche à pied

Les actions menées en 2019 :
• Coordination des actions menées par 

une quinzaine de structures agissant 
en Bretagne, Normandie et Hauts-de-
France.

• Aide à la recherche de financements.
• Mobilisation de nouvelles structures 

sur des territoires non couverts en 
2018 : Maison de la Baie du Mont 
Saint-Michel, Déficaux (secteur 
d’Etretat) ou encore CPIE Flandres 
maritimes pour la participation au 
comptage national organisé par le 
réseau Littorea.

• Formation et accompagnement des 

acteurs locaux (deux formations 
organisées avec le réseau Littorea en 
Normandie et Hauts-de-France).

• Centralisation des données issues des 
suivis des activités de pêche à pied de 
loisir.

• Lien avec les institutions et autres 
politiques concernant la pêche à pied 
de loisir.

• Communication (plaquette de 
présentation de l’Observatoire, 
page internet de l’Observatoire), 
participation à des évènements (Mer 
XXL, colloque pêche à pied de loisir du 
Réseau Littorea).
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L’OBSERVATOIRE DE LA PÊCHE À PIED DE LOISIR 
SUR LA FAÇADE MANCHE-MER DU NORD

Pilotage et mise en œuvre par l’URCPIE

Dans la continuité des actions réalisées 
en 2018, l’URCPIE de Normandie a été 
désignée par l’OFB pour coordonner 
l’Observatoire de la pêche à pied de loisir 
sur la façade Manche – Mer du Nord, pour 
une durée de trois ans (de mars 2019 
à mars 2022). Cet Observatoire vise à 
accompagner et coordonner les actions de 
sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir 
et de collecte de données, réalisées sur 
l’ensemble de la façade Manche – Mer du 

nord, de Dunkerque au 48e parallèle. Il est 
régulièrement alimenté par leurs données 
récoltées sur l’estran (fréquentation des 
sites, profils et pratiques des pêcheurs, 
espèces et milieux ciblés...). Toutes ces 
informations permettent aux communes, 
aux services de l’Etat, aux associations 
de pêche à pied et de gestion de 
l’environnement de bien accompagner les 
pêcheurs et d’assurer une gestion durable 
de l’activité.

A l’échelle de 
l’observatoire, en 
2019, la pêche à 
pied de loisir ce 
sont :
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Pêcheurs à pied de crevettes 

Acteurs impliqués dans l’observatoire de la pêche à pied de loisir 

LA PROMOTION D’UNE GESTION RAISONNÉE DU TRAIT DE 
CÔTÉ, PRÉSERVANT LA LAISSE DE MER TOUT EN TRAITANT LE 

PROBLÈME DES MACRODÉCHETS

Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

La fréquentation importante du littoral 
normand génère une quantité non 
négligeable de déchets littoraux, largement 
renforcée par l’apport de déchets d’origine 
terrestre arrivant par des fleuves comme 
la Seine ou l’Orne. En parallèle, plusieurs 
secteurs de ce littoral sont régulièrement 
touchés par des échouages massifs d’algues 
décrochés des platiers rocheux situés en 
bas de plage pouvant perturber les usages 
en place.

En réponse à cela, des actions curatives 
se sont développées, par l’intermédiaire 
des collectivités ou d’organismes divers 
proposant des chantiers bénévoles. 

L’URCPIE propose ainsi des conseils et 
accompagnements de ces acteurs afin de 
favoriser une gestion douce, adaptée au 
contexte des zones concernées (érosion, 
richesse écologique liée à la laisse de mer, 
à la présence de dunes…). En parallèle, 
elle assure aussi des actions préventives 
(animations, stands), visant à sensibiliser à 
la problématique des déchets et à l’intérêt 
de la laisse de mer.

Ces actions assurées par l’URCPIE, ont 
pour finalité de favoriser la préservation 
du patrimoine naturel et paysager des 
plages normandes et contribuer ainsi à leur 
attractivité.

  
Extraits du Guide pratique de gestion raisonnée du littoral dans le Calvados

Poursuite des actions menées en 2019 avec un nouveau financement de 
la DIRM en 2020 intégrant deux nouveaux territoires à diagnostiquer : 
les Flandres maritimes et le Pays des Abers. Toujours une collecte 
de données et accentuation de la sensibilisation sur l’ensemble des 

territoires de l’Observatoire.
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Les actions menées en 2019 :

• Mise en place, à l’échelle de l’URCPIE, 
d’une convention avec l’Agence de l’Eau 
incluant un programme d’actions complet 
sur l’ensemble du Calvados (par le CPIE 
Vallée de l’Orne) et sur le Cotentin (par le 
CPIE éponyme), incluant des animations 
jeunes publics et grand public (174 inter-
ventions auprès de 6725 personnes), la 
participation à des évènementiels, de la 
coordination, de l’accompagnement et 
de la formation des acteurs du nettoyage 
des plages (plus d’une cinquantaine de 
structures touchées rien que dans le Cal-
vados).

• Poursuite d’un projet de développement 
de bacs à marée dans le Calvados (11 
nouveaux panneaux fournis en 2019, 
après 3 premières communes couvertes 
à titre d’expérimentation en 2018).

• Diffusion des guides pratiques de net-
toyage de plage du Calvados et de la 
Manche, aux collectivités littorales et 
autres acteurs du nettoyage des plages.

• Conception d’une charte et de nou-
veaux outils « Plages Vivantes » pour le 
territoire du Cotentin.

• Diffusion de milliers de livrets de dé-
couverte « Rivage Propre », de bulletins 
semestriels d’information et de l’expo-
sition éponyme dans le Calvados.

• Poursuite en parallèle d’actions de ter-
rain en Seine-Maritime assurées par 
ESTRAN (animations, chantiers, évène-
mentiels).

• Mise en place ou poursuite des suivis 
OSPAR/DCSMM de déchets, pour le 
compte du CEDRE, sur plusieurs plages 
normandes.
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Stand Plages Vivantes / Chantier de ramassage de déchets 

  
Réseau des Sentinelles Normandie 

• Poursuite des animations, chantiers et participation à des évènementiels 
dans le Cotentin, dans le Calvados et en Seine-Maritime.

• Poursuite du projet de développement de Bacs à marée dans le Calvados et 
initiation du projet dans le Cotentin.

• Poursuite des conseils et accompagnement d’acteurs du nettoyage des 
plages.

• Poursuite de la diffusion d’outils (livrets, autocollants…).
• Poursuite des suivis OSPAR/DCSMM sur diverses plages normandes.

• Priorisation et mise en place des actions listées en 2019
• Création d’un site internet présentant le réseau aux citoyens 

souhaitant participer à des actions de sciences participatives, 
création d’une plaquette de présentation du réseau. 

• Interconnaissance entre membres du réseau par l’organisation de 
2 journées de travail, de connaissance de chacun et de formation. 

• Mise en place d’un moyen de partage de données et d’échanges 
entre membres du réseau. 

• Participation à au moins un évènement sur le littoral normand. 
Poursuite de la signature de la charte.
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LES SENTINELLES DE LA MER NORMANDIE
Pilotage URCPIE

A partir du travail de réflexion et de 
rencontre des acteurs normands menant 
des actions de sciences participatives 
et/ou de veille écologique en mer ou 
sur le littoral, réalisé en 2018, l’URCPIE 
de Normandie a poursuivi le lancement 
du réseau des Sentinelles de la Mer 
Normandie. Cette année, le réseau s’est 
davantage structuré et organisé autour de 
valeurs partagées par tous et de grands 
objectifs fixés ensemble.  

Les actions menées en 2019 :
• Rédaction d’une charte des Sentinelles 

de la mer Normandie, définissant la 

gouvernance du réseau, ses valeurs 
et grands objectifs. Cette charte 
est proposée à signature depuis fin 
octobre et devra être signée en 2020 
par les structures souhaitant s’engager 
dans le réseau.

• Organisation de groupes de travail et 
d’une réunion plénière pour lister les 
actions à prioriser pour 2020.

• Recensement des actions de sciences 
participatives et/ou veille écologique 
en Normandie, prise de contact avec 
de potentielles structures intéressées 
(en coportage avec le GECC).
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Boîte à outils pour une meilleure 

qualité de l’air dans les ERP
  

Sensibilisation grand public à la santé environnement (atelier de fabrication) 

LA SANTE - ENVIRONNEMENT3
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Pilotage URCPIE

Le réseau des CPIE normands est 
engagé depuis plusieurs années sur 

la thématique santé environnement et 
intervient sur de nombreux déterminants 
de santé (air, alimentation, habitat…). 
Les actions engagées concernent à la fois 
l’animation de séances de sensibilisation 
auprès de différents types de publics, 
l’accompagnement d’organisations et 
l’animation de dynamiques d’acteurs.

Cette expérience et expertise a fait 
l’objet d’une reconnaissance forte de 

la part de l’ARS en 2019 avec la signature 
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens pour la période 2019-2021. 
Ce soutien exprimé jusqu’alors via une 
convention annuelle suite à un appel à 
projet est ainsi venu renforcer de façon 
plus pérenne celui de la Région. 

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES PUBLICS

Le réseau des CPIE de Normandie se 
mobilise pour sensibiliser différents 
types de publics aux enjeux de la santé 
environnement : les publics scolaires, les 
professionnels, le grand public. 
Pour ce faire, le réseau dispose de plusieurs 
outils : les modules de sensibilisation-
formation, l’éco appart’ présent à la 

Grâce de Dieu (Caen), le kit éco logement 
itinérant, les ateliers de fabrication de 
produits d’entretien ou de cosmétiques et 
le stand santé environnement.
En 2019, ce sont 602 élèves normands au 
cours de 49 animations dans des classes de 
CE2, CM1 et CM2 qui ont été sensibilisés à 
la question de l’air intérieur. 

L’ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS

A côté de ce travail de sensibilisation des 
publics, le réseau des CPIE accompagne 
aussi des gestionnaires d’établissements 
recevant du public (ERP) pour une 
meilleure qualité de l’air intérieur.

Après une première phase 
d’accompagnement de gestionnaires 
d’ERP menée grâce au soutien de l’ARS, 
la Région, l’ADEME et la DREAL, l’URCPIE 
a élaboré en 2019 une boite à outils 
récapitulant la méthodologie formalisée, 
les outils nécessaires à l’action et les 
leviers pour faciliter les démarches.

Fin 2019 a aussi été marquée par la 
reconduction de l’expérimentation avec 
3 nouveaux gestionnaires pour trois 
nouveaux types d’ERP et cela dans la 
perspective d’enrichir cette boite à outils. 
En parallèle, un prestataire a été missionné 
pour concevoir une vidéo de présentation 
de la démarche pour encourager un futur 
public d’élus et d’agents de collectivités à 
s’y engager (livraison prévue pour 2020).

Ce sont aussi une centaine de 
professionnels partenaires qui ont été 
sensibilisés ou formés aux enjeux de la 
santé environnement et en particulier de la 
qualité de l’air intérieur : professionnels de 
l’aide à domicile, étudiants ESF, assistantes 
maternelles, travailleurs sociaux…
Enfin concernant le grand public, ce 
sont près de 250 adultes qui ont été 
sensibilisés à travers 43 animations ; ces 
publics sont touchés grâce au travail mené 
avec les relais (par exemple un public 

familles des quartiers prioritaires avec 
des centres sociaux, des parents d’élèves 
avec des dispositifs tels que les classes 
passerelles ou les écoles des parents et 
des éducateurs…).

Les adhérents littoraux de l’URCPIE 
sensibilisent en outre les pêcheurs 
amateurs aux enjeux sanitaires de la pêche 
à pied (66 sorties en 2019).
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L’ANIMATION DE LA COMMISSION ÉDUCATION EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENT DU GRAINE

Depuis 2017, l’URCPIE anime pour 
le compte du GRAINE Normandie 
la commission éducation en santé 
environnement. Après un recensement 
des acteurs et des premières rencontres 
pour construire des objectifs partagés, 
l’année 2019 a été marquée par 
l’organisation d’un séminaire formatif 
sur le thème « santé et environnement 
– quels liens possibles ? » en partenariat 
avec Promotion Santé Normandie. 

Ce séminaire a réuni 14 participant.e.s 
de 11 structures (dont 10 structures 
de l’EEDD + l’ANBDD) sur 2 journées en 
2019 (1 journée début 2020) et a été 
l’occasion de découvrir les concepts en 
santé et les méthodologies d’intervention 
(en particulier les compétences 
psychosociales) et de travailler les liens 
entre promotion de la santé et éducation 
à l’environnement. 

Poursuite des actions de sensibilisation avec renforcement du volet forma-
tion des professionnels pour davantage essaimer.

Finalisation de l’accompagnement des gestionnaires d’ERP et de la vidéo 
avant d’engager des démarches de valorisation de l’action et ainsi engager 

les élus dans la dynamique.

Suite et fin du séminaire formatif avant une réunion de bilan perspectives 
pour concevoir de nouvelles perspectives. 
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LE JARDINAGE AU NATUREL4 Pilotage CPIE des Collines normandes

L’INFORMATION, LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JARDINIERS

A la faveur des nouvelles réglementations, 
les collectivités se sont engagées dans le 
zéro phyto depuis 2017 et les particuliers 
depuis le 1er janvier 2019. 

Pour les collectivités, des difficultés 
émergent, liées notamment à une nouvelle 
organisation du travail des agents, à une 
programmation différente de l’entretien des 
espaces, à la gestion du mécontentement 
d’habitants, au coût lié à l’achat des 
nouveaux matériels. Pour les particuliers, 
les difficultés sont liées à la difficulté 
d’envisager de nouvelles manières de faire 
et/ou à la recrudescence des mauvaises 
« solutions naturelles » (épandage de sel, 
d’huile, de vinaigre, etc.).

L’URCPIE, selon les compétences de 
chacun des adhérents, s’est investie pour 
répondre aux attentes des collectivités 
(1 accompagnement), des professionnels 
(organisation de 3 évènements ouverts aux 
élus, agents de collectivités, enseignants…) 
et des jardiniers amateurs via des 
ateliers (10 ateliers / 150 participants), 
l’organisation de l’opération Bienvenue 
dans mon jardin au naturel (13 jardins 
mobilisés ayant accueilli 918 visiteurs), 
l’organisation d’actions de sensibilisation 
directement chez des jardiniers amateurs 
(2 foyers accompagnés avec 6 participants 
extérieurs supplémentaires) et l’installation 
de supports de communication dans les 
jardineries.

LES ESPACES DE DÉMONSTRATION

Pour pouvoir mettre en œuvre son projet 
jardin, l’URCPIE souhaite faire vivre un 
réseau de jardins, supports démonstratifs, 
au sein de ses structures adhérentes.

Ces supports permettent en effet de faire 
vivre les pratiques de jardinage au naturel 
en mode réel et ainsi d’accueillir au mieux 
les groupes que ce soit dans le cadre 
d’actions de découverte in situ, de mise en 
pratique ou de sensibilisation. 

Les animations proposées permettent 
ainsi d’illustrer l’exploration de 
sujets connexes : la gestion de l’eau, 

l’alimentation, la découverte de la nature, 
l’observation d’espèces animales… 

Le CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche et le 
CPIE Collines Normandes disposent d’un 
tel espace et y ont organisé 14 chantiers 
participatifs (251 personnes accueillies).

Le CPIE Vallée de l’Orne a continué 
à explorer les possibles quant à 
l’aménagement d’un jardin pédagogique 
de référence annexé à son atelier de 
développement durable basé à Canopé sur 
le Campus 1 de Caen. 

L’année 2019 s’est inscrite dans la continuité de l’année précédente avec la mise en 
œuvre du programme d’action 2018-2019 axé sur 4 volets :



Jardin Grâce de Dieu

l’Agence de l’Eau ayant acté son désengagement à partir de 2020, les CPIE se sont 
recentrés sur l’accompagnement des collectivités et des jardiniers amateurs, en 
lien avec les objectifs territoriaux qui, en l’absence de solutions alternatives aux 
produits de synthèse, se trouvent fort dépourvus. A cet effet, pour 2020, les CPIE 
ont souhaité privilégier les actions susceptibles de toucher un large public à l’image 
de l’organisation de chantiers participatifs et d’ateliers, de la participation à de 

nombreux événements grand public et de la diffusion des nouveaux posters. 
Mobilisation de l’ARS en faveur de l’information des jardiniers amateurs aux risques 

liés à l’utilisation des produits phytosanitaires.

ORIENTATIONS 2020
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LA PRODUCTION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES 

De manière à disposer d’outils qui soient 
adaptés au territoire normand lors des 
différentes manifestations auxquelles 
les CPIE participent et après un travail 

d’analyse des besoins et de l’existant 
(2018), les structures du réseau ont créé 
deux nouveaux supports sur le jardin au 
naturel et les auxiliaires du jardin.

L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC

En complément des actions pédagogiques de groupe, le réseau des CPIE organise et 
participe à la tenue de temps festifs et conviviaux ouverts au grand public pour sensibiliser 
un nouveau public aux techniques du jardin au naturel. De nombreuses activités ont été 
proposées pour présenter des techniques de jardinage respectueuses de l’environnement 
et de la santé et adaptées au jardin d’agrément mais également aux potagers et aux vergers 
(animations, ateliers techniques, diffusion de supports pédagogiques…). 

A travers l’organisation d’événements tels que le festival 1001 légumes, les Papotages 
au potager et les rencontres d’échanges de graines et de plantes, l’organisation de 2 
conférences et la participation à 19 évènements extérieurs, les 4 adhérents ont ainsi pu 
échanger et sensibiliser près de 6 800 personnes.
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L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN 

QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE5 Pilotage CPIE Vallée de l’Orne

Le CPIE Vallée de l’Orne ancré sur un 
territoire urbain, bénéficie via l’URCPIE, 

de financements régionaux pour l’éducation 
à l’environnement des habitants des 
quartiers concernés par la Politique de la 
ville de Caen (majoritairement les quartiers 
de la Grâce de Dieu et de la Guérinière). 
Ces actions sont menées en lien avec les 
centres socio-culturels CAF et les RAM et 
s’articulent autour de 2 axes :

LA SENSIBILISATION AU 
QUOTIDIEN 

Pour sensibiliser des habitants des 
quartiers à l’environnement et encourager 
le lien social, le CPIE organise en lien avec 
les centres sociaux CAF et les acteurs 
locaux des sorties découverte en famille, 
développe et entretient des petits 
jardins productifs, anime des sessions de 
sensibilisation en direction des 0-3 ans (en 
lien avec le RAM Caen Sud) et participe à 
des actions thématiques (semaine du goût, 
les quartiers animés de la Ville de Caen).
En 2019, 46 animations avec les structures 
des quartiers ont touché 680 personnes 
(hors scolaires).

L’ÉCO APPART’

L’éco appart’ est un 
support pérenne de 
prévention et de 
sensibilisation au 
service des acteurs 
rassemblés dans un 
collectif d’animation. 
L’éco appart’ se veut 
un outil au service 
de la lutte contre 
l’exclusion sociale en 
intervenant auprès de familles en situation 
de précarité énergétique ou sociale. Après 
plusieurs années d’ouverture au public et 
plusieurs milliers d’habitants sensibilisés, les 
animations proposées abordent l’ensemble 
des thématiques liées au logement.

Afin de massifier l’action et de toucher un 
public plus nombreux, le CPIE a renforcé 
la mobilisation et la formation de 
nouveaux acteurs membres du collectif 
des animateurs de l’Eco appart’ qui 
accueille 9 nouvelles structures : CCAS 
de la Ville de Caen, l’AAJB (Association 
des Amis de Jean Bosco, l’association 
Habitat & Humanisme, Itinéraires, 
l’association AROEVEN, le FJT Robert 
Rème, l’association « l’Humanivelle » 
(éducation à l’environnement) et les 
centres de formation ACSEA et ENEFA. Le 
développement de ce collectif, en formant 
de nombreux salariés et bénévoles de ces 
associations, va permettre d’amplifier 
l’impact de l’action sur les populations.



  
Cuisine de l’Eco appart’

  
Atelier Tawashi à l’éco appart’

  
Observatoire Pêche à pied

Le réseau des CPIE de Normandie a décidé, en accord avec la Région, d’élargir les 
actions « éducation à l’environnement en quartier politique de la ville » à d’autres 
territoires régionaux : les quartiers Saint-Michel et Saint-Sauveur à Flers et le 
quartier Le Bourg le Comte à Bernay.

Pour ces nouveaux territoires, il s’agira de créer ou de renforcer des liens entre le 
CPIE et les acteurs du territoire, en particulier la collectivité et les centres sociaux.

Pour le territoire caennais, le CPIE a fait le choix d’élargir son action à de nouveaux 
territoires (quartier du Chemin Vert) et en explorant de nouvelles thématiques 
(agriculture urbaine).

ORIENTATIONS 2020

LE SOUTIEN AUX MEMBRES : LE CENTRE DE RESSOURCES
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Une Union Régionale 
au service de ses adhérents

En 2019,
• 92 animations ont été menées par le 

collectif d’animation auprès de 939 
personnes.

• Visites de l’Eco appart’ par 3 structures 
extérieures pour une éventuelle 
reproduction sur leur territoire (Les 
acteurs de la politique de la ville de 
Lisieux, le CCAS de la ville de Flers, le 
bailleur social Calvados habitat.

• Rénovation de l’appartement, 
renouvellement du matériel.

• Promotion de l’action.

Par sa fonction de tête de réseau, l’Union Régionale des CPIE de Normandie coordonne le 
travail mené au niveau régional par les CPIE normands et leur partenaire associé ESTRAN-
Cité de la Mer.

Une des fonctions de l’Union Régionale est de faciliter le partage de ressources 
entre ses membres et de faciliter la montée en compétences du réseau.

L’année 2019 a été marquée par la déclaration de l’Union Régionale en tant qu’organisme 
de formation avec l’organisation d’une première formation « Santé et environnement : 
quels liens possibles ? » et l’amorçage du travail de référencement Datadock qui consacre 
le respect des exigences de qualité dictées par la loi. Ce travail est porté par un groupe ad 
hoc constitué en 2019 et qui continuera à concevoir des propositions au vu des réformes 
successives de la formation professionnelle.

Ce travail de coordination régionale 
s’articule autour de 4 axes :

• La mise en réseau et l’animation 
(dynamique, rencontres, échanges de 
bonnes pratiques, d’informations) ;

• La représentation et le suivi des 
partenariats institutionnels et 
associatifs (EEDD, naturalistes, 
économie sociale et solidaire) ;

• Le pilotage de projets régionaux et le 
soutien à l’émergence de nouveaux 
projets ;

• Le soutien et l’appui aux membres.



POLITIQUES RÉGIONALES SUR LESQUELLES L’URCPIE 
A MOBILISÉ LES COMPÉTENCES DE SON RÉSEAU

• Région Normandie : participation aux travaux préparatoires des Rencontres normandes 
du développement durable et aux Rencontres, participation au lancement des travaux 
pour l’élaboration d’une stratégie régionale de l’EEDD, au lancement du GIEC normand, aux 
travaux du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET), aux réunions du Réseau Rural Régional, aux comités de concertation 
sur les fonds européens (programmation 2014-2020 et 2021-2027) ;

• Participation aux travaux de l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement 
Durable : membre du CA, participation aux conseils thématiques, aux rencontres des 
structures de référence naturalistes et aux différents évènements organisés par l’Agence 
sur le thème de la biodiversité (lancement dispositif TEN, réseau des gestionnaire d’espaces 
naturels, journée biodiversité…) et du développement durable (accompagnement au 
changement, plaidoyer santé environnement…)  ;

• Comité Régional de la Biodiversité ;

• Communauté normande des ODD (DREAL) ;

• Réseau Educalim (DRAAF) ;

• Conseil de façade Manche Est – Mer du Nord : membre de la commission permanente et 
de la commission spécialisée « Milieu Vivant » (DIRM).

RÉSEAUX RÉGIONAUX DE L’EEDD DANS LESQUELS L’URCPIE S’EST IMPLIQUÉE

• GRAINE : membre du CA, animation de la commission santé environnement, participation 
aux rencontres régionales de l’éducation à l’environnement et au développement durable, 
à la commission formation, au groupe de travail sur le fonctionnement du réseau … ;

• Collectif Éduquer à la Nature.

AUTRES REPRÉSENTATIONS DU RÉSEAU

• Séminaire annuel des établissements en démarche de développement durable ;

• Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire.

  
Stand URCPIE lors des Rencontres normandes du développement durable 2019

LES PARTENARIATS ET LA REPRÉSENTATION

Une des fonctions de l’Union Régionale est de faciliter le partage de ressources entre ses 
membres et de faciliter la montée en compétences du réseau.

L’année 2019 a été marquée par la déclaration de l’Union Régionale en tant qu’organisme 
de formation avec l’organisation d’une première formation « Santé et environnement : 
quels liens possibles ? » et l’amorçage du travail de référencement Datadock qui consacre 
le respect des exigences de qualité dictées par la loi. Ce travail est porté par un groupe ad 
hoc constitué en 2019 et qui continuera à concevoir des propositions au vu des réformes 
successives de la formation professionnelle.
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WWW.URCPIE-NORMANDIE.COM

URCPIE de Normandie
21 rue du Moulin au Roy – 14000 CAEN

06 59 60 37 00 - coordination@urcpie-normandie.com

En 2019, l’Union Régionale des CPIE de Normandie 
a bénéficié sur certains projets de l’appui des 

partenaires suivants :
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